Compte rendu
COMITÉ DES LOISIRS
Mercredi le 23 mai 2018 – 19 h
Hôtel de ville de Compton
Sont présents :
M. Marc-André Desrochers,
président
Mme Danielle Lanciaux, conseillère
M. Réjean Mégré, conseiller
M. Denis Chapdelaine, citoyen

M. Bernard Vanasse, maire
Mme Mélissa Veilleux, citoyenne
M. François Rodrigue, citoyen
Mme Sonia Quirion, responsable loisirs, culture et vie
communautaire
Absence : M. Ghislain Lafortune, citoyen

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Marc-André Desrochers souhaite la bienvenue et fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est adopté à l’unanimité que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté en ajoutant le point
Aquaticook au Varia et en laissant le point varia ouvert.
2. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre tenue le 12 avril 2018
Il est proposé par M. François Rodrigue
Appuyé par Mme Réjean Mégré
Que le compte rendu soit accepté tel que présenté. Unanime
3. Suivis de la dernière réunion
Sonia indique que le conseil a approuvé d’appuyer les citoyens du Chemin de l’épouvante tel que le
comité l’a recommandé :
-

Prêt échafaudage (prêt)
Vidange des citrouilles passage du compost (le compost passe la semaine après normalement)
Signalisation (affichage)
Contribution monétaire de 500 $ (avec facture événementielle de Sébastien Duval)
Promouvoir un stationnement incitatif
Offrir un plan de sécurité pour l’évènement voir si les pompiers peuvent contribuer
Promotion de l’événement via l’infolettre et l’Écho
Participation bénévole des membres du comité des loisirs (à la discrétion des membres)

Sonia souligne que le conception Sébastien Duval déménage à Sherbrooke, les membres du comité
loisirs suggèrent d’en savoir plus avant de confirmer l’appui officiel de la municipalité.
4. Fête nationale 23 juin
4.1 Défi des familles, déroulement, inscriptions

Sonia a fait parvenir la description du Défi des familles aux membres du comité avant la réunion
par courriel. Marc-André donne plus d’explications. La promotion de l’activité a été faite dans
l’Écho, les familles ont jusqu’au 15 juin pour s’inscrire et faire le dépôt de 20$ qui sera remis à
l’accueil. Marc-André supervisera l’activité qui aura lieu de 14 h 30 à 18 h. Marc-André indique
que ça prend 1 à 2 bénévoles coordonnateur par activité donc 3 à 6 bénévoles. Danielle Lanciaux
se propose avec son conjoint pour le Volleyball.
A faire : Sonia doit envoyer le formulaire d’inscription avec le résumé à l’école pour envoi aux
parents et le faire parvenir pour l’infolettre municipale.
A faire : Sonia doit voir avec l’école pour emprunter du matériel sportif pour le Défi des familles
(sifflets, cerceaux, chronomètres, ballons de soccer, volleyball et hockey balle.
A faire : Sonia et Marc-André doivent aller voir le matériel disponible dans le local du Récré-OParc.
A faire : Recrutement de bénévoles pour le Défi des familles 1 à 2 coordonnateur par activité.
4.2 Besoins bénévoles (recrutement)
Une recherche de bénévoles doit être faite pour le Défi des familles (voir point précédent) et il
manque deux bénévoles au bar en soirée.
4.3 Feu de joie
Sonia résume sa visite au parc avec Eric Brus et montre un plan de l’emplacement suggéré du
feu de joie près de la bute de glissade. Les membres du comité suggèrent de descendre le feu
plus bas près du coin du terrain de volleyball. Pour le bois, il y a du bois en masse derrière la
patinoire, restant de l’an dernier. Les membres du comité suggèrent de couvrir le bois. Les
membres du comité ne souhaitent pas faire installer des clôtures autour du feu. Ce sera un feu
de 10 pieds de large et de 6 pieds de haut max.
A faire : Sonia doit faire la demande à Éric Brus pour l’emplacement choisi, d’enlever la tourbe
et de déposer le bois derrière la patinoire avec le backo à l’emplacement.
4.4 Horaire de la journée / tâches des membres du comité le 23 juin
Voici la répartition des tâches entre les membres du comité des loisirs :
Danielle et Mélissa vont aider au pavoisement et petits montages, ensuite Danielle aidera au
Défi des familles.
Réjean est en charge de la sécurité
François et Ghislain seront des responsables volants et pour monter le bar et allumer le feu.
Denis sera responsable des moitié-moitié et de l’environnement (bacs de canettes et
emplacement des bacs)
M. Vanasse sera responsable d’aller chercher la boisson et retour et du discours patriotique.
Marc-André est en charge du Défi des familles et après sera responsable volant.
Sonia chapeaute toutes les activités et est responsable de l’argent, dépôts, etc.
4.5 Tentes pour sonorisation et loge
Sonia indique que ça prend une tente à l’épreuve de l’eau pour la sonorisation et une tente pour
la loge. François Rodrigue propose sa tente pour la sonorisation et Sonia peut prêter 2 tentes
10X10 des Comptonales pour la loge et essayer de mettre des murs.
4.6 Bar
Sonia informe qu’elle est allée au dépanneur pour la commande de boisson, c’est OK mais ils ne
peuvent pas nous prêter de remorque. Les membres du comité demandent si on pouvait

emprunter un pick up de la municipalité pour aller chercher la boisson, pour l’entreposage et
pour le retour. M. le Maire peut conduire le pick up au besoin.
A faire : Sonia doit ajouter le pickup à la demande à Eric des Travaux publics.
4.7 Budget
Sonia a fait parvenir une copie du budget aux membres du comité par courriel avant la
rencontre et en fait un résumé. Si la météo annonce des pluies intenses comme l’an dernier,
nous avons le budget de louer des tentes comme l’an dernier.
4.8 Autres
Demande des Lions pour le bar et le kiosque de friandises
Sonia fait part d’une demande reçue de la part des Lions pour la gestion du bar de la Fête
nationale. Ils aimeraient prendre en charge totalement le bar (inventaire, argent et bénévoles)
et garder les profits au nom des Lions. L’autre option, serait de fournir des bénévoles et de
laisser aux Lions les pourboires.
Les membres du comité des Loisirs souhaite conserver la gestion complète du bar de la Fête
nationale car c’est l’activité principale de financement du Fond des loisirs et que nous n’avons
pas de difficultés à recruter des bénévoles pour le bar. Par contre, le comité ne ferme pas la
porte à cette demande pour le futur.
Les Lions souhaitaient aussi s’occuper de la gestion du kiosque de friandises via les Lionceaux.
Les membres du comité ont priorisé le comité de mobilisation cette année pour la gestion du
kiosque de friandises tel que discuté lors de la dernière rencontre du comité des loisirs.
Spectacle de hulahoop
Sonia fait un résumé la situation pour le spectacle de hulahoop. L’équipe des de Johanne
Dugrenier sont prêts à faire un spectacle de 35 minutes avec 22 étudiants et un décor en
échange, ils ont demandé de fournir de la pizza aux jeunes qui feront le spectacle
bénévolement. Les membres du comité des loisirs suggèrent que Johanne Dugrenier fasse une
facture de 100$ à la municipalité qui couvrira les frais de pizza. Le comité suggère de faire le
spectacle au skatepark et d’utiliser le haut-parleur de 500W de la municipalité pour le spectacle.
Demandes aux Travaux publics de la part du comité des loisirs pour le bon déroulement de la
Fête nationale :
- Fournir les barricades et signalisation pour la rue comme d’habitude : 2 drapeaux rouges, 4
dossards, 5 gros cônes rouges et 6 barricades.
- Monter la scène avec échafaud, plywood et escalier au même endroit que l’an dernier.
- Monter le bar comme l’an dernier sous le gazebo avec les bandes de patinoires, amener 3-4
tables et des bancs pour le bar.
- Apporter des bacs de plus : Bacs de compost 4, Bacs d’ordures 3, Bacs de récupération 4
- Nouveau : Préparer l’emplacement du feu de joie de 10 pieds de large comme suggéré,
enlever la tourbe et amener le bois de derrière la patinoire à l’emplacement du feu de joie,
monter le bois du feu pour qu’il soit prêt à allumer (voir emplacement sur le plan), déplacer
le gros but de soccer qui est près du feu.
- Nouveau : est-ce possible de fournir un pickup avec boîte fermée pour aller
chercher/entreposer et retourner la boisson du bar. M. le maire pourrait le conduire. On
s’en servirait du vendredi 22 juin au dimanche. On laisserait le pickup près du bar pendant
l’événement car on n’a plus de petit trailer de disponible.

7. Varia
Marc-André informe les membres du comité des loisirs que les gens peuvent maintenant louer des
kayaks à Waterville pour voguer sur le circuit de l’Aquaticook. Il suggère qu’on en fasse la promotion
dans notre infolettre.
Marc-André indique aussi qu’il relancera le club de marche de Compton pour les premières sorties. Il
aurait besoin de la carte des parcours en PDF.
8. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre du comité aura lieu le jeudi 19 juillet à 19 h .
9. Levée de la rencontre
L’ordre du jour étant épuisé, M. Desrochers lève la rencontre. Il est 20h45.

_______________________________
Marc-André Desrochers, président

______________________________
Sonia Quirion, secrétaire du comité

